
 

 
 
 

Rencontre et compte rendu – réunion du conseil d’école 
 

Titre : 2e Rencontre 2017-2018  
Date : 22 novembre 2018 Heure : 18h30 à 20h00 Lieu : Gaétan Gervais – Salle de réunion 

Secrétaire : Stéphanie Adams Animateurs : Josée Landriault et Majda Moustarji 
Présents : Robert Hogue, Julie-Claude Carrier, Wiem Allani, Sandrine Pinto 

Absents : Sabah Kaouachi 
ODJ 

Sujet Compte rendu 
  

 Approbation de l’ordre du jour Approuvé 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 18 octobre Approuvé 

 Mot de la direction 

 

- GAGE n’a pas participé à la parade de noël, nous n’avons pas 
trouvé de camion-remorque et il n’y avait pas assez de 
bénévoles. 

- Les tables de Ping-Pongs et d'air-hockey sont maintenant en 
place et sont très utilisées. C’est un succès ! 

- Les bulletins de mi-semestres ont été remis; un suivi a été fait 
avec les élèves à risque. 

- Certains élèves ont manifesté l’envie de lancer un nouveau 
projet. Ils aimeraient faire un Pod Cast régulier.  Les élèves 
devront sélectionner les sujets et les préparer.  Il reste à trouver 
des individus qui pourraient coacher les élèves et on doit pouvoir 
trouver un moyen de le réaliser le projet avec les équipements 
existants. 

- Trois équipes de GAGE ont participé à un tournoi Basketball à JSF 
la semaine dernière. 

- L’équipe de natation a participé à une compétition le 15 
novembre dernier et toute l’équipe a très bien performé! Entre 



autres, une élève est arrivée en première place dans une des 
catégories. Nous sommes très fiers de tous les participants! La 
prochaine compétition a lieu le 12 décembre prochain. 

- Nouveau programme à l’école touchant les habiletés de travail 
de l’apprenant. Chaque mois, une valeur/habileté de travail est 
sélectionnée et promue au sein de l’école. Par exemple, le mois 
de novembre était le mois de la « pleine conscience » (présence 
active).  Chaque mois, des élèves sont nominés et il y a un tirage 
au sort pour récompenser un gagnant qui reçoit une carte 
cadeau. Pour le mois de décembre, le thème est l’altruisme. 

- Aussi pendant le mois de décembre, on parlera du mois de la 
gentillesse. Tous les jours, un défi de gentillesse sera donné aux 
élèves à accomplir.  Ce projet est lancé en lien avec le plan anti-
intimidation de l’école. 

 112 élèves ont répondu à un sondage concernant le 
sentiment de sécurité et de bien-être dans l’école. Ce 
qui ressort le plus c’est qu’on doit améliorer la culture 
face au racisme et à l’exclusion dans les classes et dans 
l’école en général. On veut aussi renforcer l’utilisation 
du français dans l’école et faire une grande 
sensibilisation au langage qui n’est pas approprié. 

- Le 21 novembre dernier, certains élèves ont participé à une 
formation “Safe Talk” qui touche la sensibilisation à la santé 
mentale et le suicide.  

- Au début du mois de novembre, quelques élèves ont fait un 
voyage à Ottawa, ils ont participé à Vison-art. Ils ont participé à 
plusieurs ateliers d’art à l’école de LaSalle et ont visité des 
musées. 

- La zone de fréquentation des écoles n’a pas été changée. 
- Grande nouvelle : la cafétéria sera ouverte au mois de janvier ; 

chef Guy sera le responsable! Il a fait un atelier aux élèves, 
cuisine santé récemment. Le menu du jour coutera 6$ et 
changera tous les mois. Le menu sera sur Guichet Viamonde et 



les parents pourront payer pour un certain nombre de repas, 
mais les élèves pourront aussi payer en monnaie le jour même.  
La direction pense exiger d’interdire les livraisons de nourriture 
extérieure à l’école. Plusieurs ajustements seront à faire. À suivre 
en janvier ! 

- Technologie : l’école a une imprimante 3D, les élèves ont 
imprimé des porte-clefs dans le cadre d’un atelier sur la 
technologie.  

- Les élèves de 7e et 8e année ont un atelier une semaine sur 
deux. Les ateliers alternent entre impro/théâtre, 
informatique/robotique et puis soccer. 

 Le rôle et les responsabilités du conseil 
 Clarification des rôles (qui fait quoi)  

- Le conseil représente les parents de l’école. Un parent peut 
contacter la direction avec des idées et/ou suggestions, la 
direction le transmet ensuite à la présidente du conseil.   

- Certains conseils ont leur propre adresse courriel dans d’autres 
écoles. Pour avoir notre courriel, il faudrait obtenir l’approbation 
du conseil scolaire d’abord (les démarches avaient déjà été 
entamées à ce sujet il y a quelques années, mais nous n’avons 
jamais eu de retour; il faudrait les relancer si nous voulons 
obtenir notre adresse @viamonde).  

- Tous les parents sont invités aux rencontres du conseil. Les dates 
et les heures des rencontres sont incluses dans les communiqués 
mensuels envoyés par la direction. 

- Le conseil peut préparer des communications pour les parents et 
l’envoyer à la direction qui pourra ensuite l’envoyer par courriel 
aux parents et/ou le mettre sur Facebook. 

- Mme Josée va envoyer un lien qui explique le fonctionnement. 
- Précisions : Présidente – Mme Majda Moustarji – a pour rôle 

d’organiser l’ordre du jour, de diriger la réunion du conseil, et 
peut être appelée à faire quelques discours lors d’évènements 
spéciaux (portes ouvertes, remise de diplôme, etc.). En bref, elle 
représente le conseil.  
Trésorière – Mme Sabah Kaouacha – elle obtient les valeurs du 



compte de la direction. Elle tient le budget à jour. 
Secrétaire – Mme Stéphanie Adams – doit prendre les notes du 
procès-verbal pendant les rencontres, préparer le compte rendu 
et envoyer en brouillon à la direction qui acheminera ensuite la 
version révisée aux autres membres. 

 Organisation de la soirée karaoké - La soirée karaoké organisée par le conseil (moyen de 
financement) aura lieu le 30 novembre.  

- Un élève du club DJ est disponible et sera présent pour gérer 
tout le côté technologique.  

- Les Xbox ne sont malheureusement pas disponibles pour la 
soirée cette année. Mais nous tenterons de trouver/ 
d’emprunter des consoles aux membres du personnel de l’école. 

- Les affiches publicitaires sont déjà affichées dans l’école et elles 
ont été envoyées aux écoles nourricières.  

- Nous devons créer l’évènement dans Guichet Viamonde pour 
que les élèves de GAGE puissent s’inscrire et payer (et indiquer 
s’ils viendront accompagnés). Les autres peuvent payer à la 
porte.  

- On fera aussi un tournoi Ping-Pongs.   
- Les élèves de 12e année feront la vente de chips et boissons pour 

une levée de fonds pour leur bal de finissants 
- Josée s’occupera de commander des pizzas.  
- La soirée commence à 6pm.  
- Wiem ira acheter $100 de carte cadeau pour prix de présence. 

 Soirée portes ouvertes du 27 novembre - Représentation 
et discours 

- Le conseil des parents doit être représenté lors de cette soirée. 
La présidente et la secrétaire ne sont pas disponibles. Robert 
(président sortant) sera disponible pour une présentation de 2 
minutes. 

- Il faudrait aussi avoir une table (kiosque) sur place pour 
répondre aux possibles questions. 

Fonctionnement:  
1) Discours d’accueil  
2) visite guidée (par des élèves) en salle de classe : 5 minutes 



par classe, 11 classes. 
3) Kiosques à la cafétéria (MHS, BI, etc.) avec collation fournie 

par le futur chef de notre cafétéria, Guy. 
 Budget - Solde de fermeture au 31 octobre 2018 : 7532,22$.  

- Dépenses en date d’aujourd’hui:  paiement de pizza. Dépôt pizza 
Guichet Viamonde 3546,62$.   

 
Projets possibles à financer:  

- Créer un espace d’apprentissage extérieur au printemps, 
style gazebo. 

- Deux enseignants de 7e et 8e ont décidé de participer au 
défi génie inventif. C’est un concours interne avec 8 
équipes sélectionnées qui pourraient ensuite aller dans 
une compétition avec d’autres élèves d’autres écoles. 
Cette année, le défi consiste à créer une catapulte. Chaque 
équipe aura besoin d’une boite pour garder leurs 
équipements. Un appel à tous sera lancé au personnel de 
l’école puis probablement à la communauté pour fournir 
certains matériaux. Le conseil pourrait peut-être aider. Un 
estimé des prix pour cela est à venir. 

 Varia 

 

 Fermeture de la réunion 

Prochaines réunions : 24 janvier 2018 6h30PM, 21 mars 2019 
6h30PM, 16 mai 2019 6h30PM. 

  



À FAIRE: 
- Wiem : Acheter les cartes cadeaux (prix de participation) pour la soirée du 30 novembre. 
- Julie-Claude : Acheter les collations qui seront vendues par les finissants pour la soirée du 30 novembre. 
- Josée : Envoyer le lien du fonctionnement du conseil d’école. 
- Julie-Claude et Sandrine : créer le Guichet Viamonde pour la soirée du 30 novembre.  
- … (autres?) 



 

 


